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Le séminaire s’efforce de suivre l’évolution des recherches sur les transferts culturels, notamment mais 
pas exclusivement ceux qui impliquent l’espace germanophone. Cette année seront abordés à partir 
d’exemples transnationaux des domaines ressortissant à l’histoire des sciences humaines : sciences de 
l’Antiquité, histoire des traductions, de l’anthropologie, histoire transnationale du livre, de 
l’archéologie, de la science des religions. Nous esquisserons un bilan de l’historiographie 
postcoloniale. Nous traiterons des cas de figures germano-anglais, germano-espagnol, germano-grecs, 
germano-turcs, franco-allemands dans une tentative de préciser les contours d’une historiographie 
culturelle transnationale. 

Les séances ont lieu de 9h30 à 12h30 à l’Ecole normale supérieure, 45 rue d’Ulm, en salle Weil, et en salle 
Cavaillès pour le mois de janvier. 

Le séminaire est organisé par l’UMR 8547 du CNRS (Pays germaniques : transferts culturels). Il est annuel 
et ouvert aux étudiants, chercheurs et enseignants intéressés. 

Il valide 3 ECTS du Département d’histoire de l’ENS. 

Contact/organisation : michel.espagne@ens.fr, pascale.rabault@ens.fr 

30 MARS 2012 HISTOIRE TRANSCULTURELLE DES THEORIES POSTCOLONIALES (Salle Weil) 

Markus Schmitz (Université de Münster) : Reading Edward Said in Arabic. 

This paper addresses a significant desideratum in international research with regard to Edward Said’s cross-
cultural locations. Instead of ex-ante synthesizing his ambivalent location between cultures and dismissing 
the critic into a depoliticized space of theoretical transculturality or postcoloniality, focus is directed on the 
inner-Arab conditions determining the emergence and acceptance of Said’s work. Drawing on selected Arab 
receptions it provides a re-reading his oeuvre as one produced by an Arab, whose Arabic identity is based on 
the secular political commitment to be Palestinian. The paper invites to read Said’s work not as an 
expression of something but as an expression within something. Instead of presenting an unknown world 
fragmented into identities, or to discovering an unknown Said for that matter, it seeks to discover a potential 
for what the Lebanese novelist and critic Elias Khoury coined « identification through correlation ». 

Pascale Rabault-Feuerhahn (CNRS-ENS, Paris) : Pour une histoire biographique et critique des études 
postcoloniales – le syncrétisme en question. 

Peu de modèles d’analyse suscitent autant de controverses que les postcolonial studies. Il y a de fait matière 
à prendre position sur les modèles théoriques postcoloniaux, tant sont lourds les enjeux et multiples les 
champs d’application. Mais encore faut-il savoir à quoi l’on a affaire. Si de nombreux ouvrages présentent la 
lettre des pensées et théories postcoloniales, la généalogie intellectuelle de ces courants reste largement à 
faire. Un trait constitutif des postcolonial studies n’a jusqu’à présent pas reçu l’attention qu’il mérite : à 
savoir que non seulement elles portent sur des objets interculturels – la construction de l’Orient par 
l’Occident, la manière de penser l’histoire et la culture de pays colonisés, etc. – mais qu’elles sont elles-
mêmes des produits de l’interculturalité. Cette caractéristique ne peut apparaître que si l’on resitue les 
contenus épistémologiques et thématiques des théories postcoloniales en regard de la trajectoire 
biographique, sociale et institutionnelle des théoriciens du postcolonialisme. Cette entreprise historique et 
critique a fait l’objet d’un volume théorique dont nous restituerons ici la démarche et les grandes lignes. 


